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OBJECTIF DE L’ENSILAGE

Conserver toute la valeur nutritive des fourrages
au profit des animaux et non pour les
micro-organismes

La conservation des fourrages sous forme
d’ensilage entraîne inévitablement des
pertes. Pertes de qualité, (ex : une partie de
la protéine vraie est transformée [hydrolyse]
en protéine soluble). Aussi, une partie des
sucres fermentescibles sont transformés en
acides organiques qui n’ont pas la même
utilité pour les bactéries du rumen. Les
additifs doivent permettre de minimiser les
pertes qualitatives et quantitatives dans
l’ensilage.

ENSILAGE

Formidable milieu de culture contaminé par plus
de 1000 espèces de micro-organismes

99 % des espèces sont :
• inintéressantes
• destructrices
• pathogènes (lysteria, entérobactéries)

1 % sont utiles

CHOISIR
• Récolte à entreposer : 

– ensilage
– foin

• Objectifs ou phénomènes à contrôler
• Expérience du passé



Un état d’anaérobiose doit être obtenu
rapidement. Les aérobes (levures, moi-
sissures) vont proliférer dans l’ensilage
tant qu’il y aura un peu d’oxygène :
0,5 % est suffisant. Il n’y a pas de
défense contre l’air dans l’ensilage. Les
aérobes sont peu ou pas sensibles au
pH. Une fois l’air disparu de l’ensilage, la
fermentation démarre réellement. Beau-
coup de micro-organismes anaérobes
peuvent proliférer dans l’ensilage. Les
mauvais anaérobes : entérobactéries,
clostridium, etc. sont contrôlés par le pH
et une teneur en matière sèche élevée.
La protéolyse est aussi réduite par ces
deux facteurs.  Il y a donc, à ce point de
vue, un avantage à avoir un ensilage plus
sec. Par contre, un ensilage sec sera
difficile à compacter et il peut y avoir de
l’air. De façon générale, un ensilage doit
être assez humide pour assurer une
bonne compaction et l’exclusion de l’air.
À cet égard, il est nettement préférable
d’avoir un ensilage plus humide que trop
sec.

LE BON PHÉNOMÈNE

Acide lactique Acide acétique

meilleur produit de fermentation moins intéressant du
bon pour l’animal point de vue
m. org. le plus tolérant au pH nurtritionnel

inhibiteur d’anaérobies inhibiteur d’aérobes

⇒  homolactique
⇒  hétérolactique

pH pH pH pH élevéélevéélevéélevé pH baspH baspH baspH bas

b. a. lactique, b. a. acétique
b. pathogènes, autres bactéries

b. a. lactique
Ensilage stable

Fermentation

L’acide lactique et, dans une moindre
mesure, l’acide acétique sont de bons
produits de fermentation. Les bactéries
lactiques sont les espèces les plus
tolérantes au pH acide.  Ce sont les
dernières à s’autodétruire dans ce
milieu acide à la condition :

1- Qu’elles dominent la population
microbienne

2-  Qu’il y ait assez de sucres

L’ensilage sera stable tant que l’état
d’anaérobiose ne sera pas rompu.

Aérobies strictes
Entérobactéries
Lactiques
Levures
Moisissures
Bacillus

acétiques
Clostridium

ACTION DES MICRO-ORGANISMES DURANT
L’ENSILEMENT

Adaptée de Muck et Pitt (1993) et McDonald 

pH

Bactéries 

Aérobie            Fermentation            Stabilité     Alimentation

5,5  4,5

4,5 3,8

6,4 6,0

Anaérobie

et al (1991)

-

 CONTRÔLE DES PHÉNOMÈNES
INDÉSIRABLES

• Moisissures et levures 
  Anaérobiose

• Entérobactéries, protéolyse,
  clostridia (byturique)

⇓  pH et ⇓  Humidité (aw)



La plupart des bénéfices recherchés suggèrent
que l’on favorise une fermentation lactique. La
fermentation homolactique est efficace : très
peu de pertes de matière sèche et d’énergie et
l’acide lactique est le meilleur produit de
fermentation pour l’animal. De plus, l’aci-
de lactique est celui qui abaisse le plus le pH,
donc contribue le plus à la stabilité anaérobie.

Il ne faut pas négliger que les pertes dues à
l’activité aérobie sont souvent aussi
importantes; plus de 50 % des pertes dans
l’ensilage d’après certains auteurs. Cet aspect
doit être un critère dans le choix des additifs.

LES ADDITIFS SONT PLUS EFFICACES

LORSQUE LA RÉGIE EST OPTIMALE

Il existe un mythe, à savoir que les additifs
seraient utiles seulement lorsque les
conditions sont mauvaises. C’est faux, car
l’additif améliore  les phénomènes naturels.
Meilleure sera la régie, meilleur sera le
résultat.

EFFETS ESCOMPTÉS D’UN BON
ADDITIF D’ENSILAGE

• Améliorer le recouvrement de matière
sèche et d’énergie

• Améliorer la valeur alimentaire et la
performance animale

• Assurer le retour sur l’investissement $$$

EFFETS ESCOMPTÉS D’UN BON
ADDITIF D’ENSILAGE

• Inhiber l’activité anaérobie indésirable
(butyrique)

• Diminuer la protéolyse

• Aider à prévenir la déterioration aérobie

• Améliorer la stabilité aérobie



Les modes d’action sont très différents
pour chacune des 4 catégories d’additifs.
La véritable question est : lesquels nous
donneront les meilleurs résultats
agronomiques et économiques?

INOCULANTS
Bactéries lactiques sélectionnées
• Conditions de succès :

–  Absence d’air
–  Suffisamment de sucres
–  Éviter la contamination

Inoculant :  une ou des souches de bactéries
qui ont été sélectionnées en vertu d’un ou
plusieurs objectifs préçis. Une longue liste de
critères est généralement établie par les
chercheurs des fabricants. À plusieurs
égards, les lignées sélectionnées doivent être
de beaucoup supérieures aux lignées
d’occurrence naturelle. Les inoculants seront
efficaces à condition de dominer la flore
naturelle. On doit apporter plus de 100 000
ufc/g d’ensilage. Chaque lignée a ses
caractéristiques, c’est ce qui distingue les
produits. À part l’acide lactique, certaines
lignées ont des produits de fermentation
particuliers. Les inoculants peuvent être
sélectifs, particulièrement efficaces pour une
récolte ou d’efficacité plus générale.
Pour être efficace dans l’ensilage, ont doit
satisfaire aux exigences des lignées de
bactéries sélectionnées que l’on retrouve
dans les inoculants. Ces exigences ne sont
pas différentes de celles des bactéries
d’occurrence naturelle.  Il doit y avoir assez
de sucres disponibles et un milieu sans air.
D’ailleurs, ce n’est pas l’inoculant qui
préserve l’ensilage, mais les produits de
fermentation des bactéries.

L’activité aérobie, lorsque l’ensilage n’est
pas bien compacté, peut aller d’un peu
de moisi à la caramélisation jusqu’à
l’incendie! Il n’y a pas de défense contre
l’air dans l’ensilage.

CHOISIR PARMI 4 TYPES DE
PRODUITS

• Inoculants (aide à la fermentation)
• Acides organiques :

inhibiteur anaérobie / inhibiteur aérobie
• Azote non protéique
• Sucres

   3 SCÉNARIOS POSSIBLES
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      Ensilage            Composteur    poêle à combustion lente



COMPARAISON DE L’ENSILAGE TRAITÉ ET
NON TRAITÉ

DR. KEITH  BOLSEN, KSU
   Traité Non traité

     Matières sèches    44.2       44.9
     Recouvrement de la MS ( % )    92.60       93.84
     pH    4.67       4.55
     Acide lactique % MS    4.63       5.38
     Acide acétique % MS    2.82       2.20
     Éthanol    0.132       0.080
     N-NH3 % MS    0.214       0.158
     Ratio acide lac. / a tot.    0.62       0.71

Inoculant homolactique vs hétérolacti-
que

Lorsque l’on observe les différentes
caractéristiques d’un ensilage traité,
l’inoculant homolactique se démarque par
rapport à l’utilisation d’un inoculant
hétérolactique. Dans l’ensemble, les
caractéristiques de fermentation sont en
faveur de l’inoculant homolactique.

Éléments Contrôle        L. Buchneri 40788

pH    3,93 4,08*
Acide lactique (%)    3,83 3,18*
Acide acétique  (%)       2,03 2,86*
Perte en matière sèche (%)    2,33 2,77*
Levures (log10 cfu/g)                 5,4 2,1*
Stabilité aérobique (heures)    30 293*
Ratio Ac lac / ac total    0.65 0.53

Source: Driehuis et coll., 1999 (ID-DLO)
*Diff. Significative = 95%

EFFETS DE L. BUCHNERI 40788
SUR LA FERMENTATION DE

 L’ENSILAGE DE MAÏS

1ER OBJECTIF D’UN INOCULANT :
STABILITÉ ANAÉROBIE

⇑⇑⇑⇑  fermentation lactique        70% et +Ac.Lac/Ac.tot

⇓⇓⇓⇓  protéolyse          N-NH3 moins de 5% de N total

⇓⇓⇓⇓  clostridia (butyrique)                    0% de butyrique

Cet objectif est généralement atteint avec les
inoculants homolactiques



Plus l’ensilage est sec, moins il y a de
fermentation. Par exemple, des grosses
balles enrobées à une teneur en matière
sèche supérieure à 70 % ne contiendront
pas d’acide lactique. Un inocualnt
lactique a peu de chances d’être utile
dans ces circonstances. Un inhibiteur
aérobie a davantage de chances d’être
efficace.

Le 2e objectif d ’un inoculant est la stabilité
aérobie. Celle-ci s ’explique par le délai
(heures) avant que l ’ensilage stable ne
commence à chauffer après qu ’on ait
exposé l ’air.

L’état de stabilité de l’ensilage est rompu
lorsqu’on l’expose à l’air ou pire, lorsque
l’air s’infiltre dans la masse. Les levures
d’abord, puis les moisissures deviennent
actives. Les additifs peuvent permettre
d’augmenter ce temps de stabilité.

Bien que le mécanisme soit mal compris, il
est observé et documenté que les
différentes récoltes (maïs, graminées,
légumineuses) n’ont pas la même
susceptibilité à l’activité aérobie. Par contre,
il semble clair que les levures et certaines
bacilles en sont les responsables.

L’effort de développement de produits par
les fournisseurs d’inoculants est donc
d’identifier des souches qui ont un effet
inhibiteur sur ces micro-organismes. Bien
sûr, ces nouvelles souches doivent aussi
contrôler les autres phénomènes
indésirables dans l’ensilage.

2 x 10 6/g• Levures

9 x 10 4/g• Moisissures

0.71• N-NH3 / N.tot  (%)
0.00• Acide lactique  (%)

12.71• Sucres solubles (%)
5.93• pH

34.10• ADF               (%)
73.10• Matière sèche   (%)

LES GROSSES BALLES CARRÉES
 (SOUS PLASTIQUE) : DE L’ENSILAGE OU DU

FOIN HUMIDE?

A. Amyot, Station de recherches de Deschambault, MAPAQ

Le 2E OBJECTIF D’UN INOCULANT
EST LA STABILITÉ AÉROBIE, SOIT

STABILITÉ AÉROBIE

    – Objectif le plus difficile à atteindre

– Légumineuses > Graminées > Maïs
– Inoculants hétérolactiques
– Inoculants spécifiques



ENSILAGE D’AVOINE,
TRAITÉ (INOCULANT HOMOLACTIQUE)

ET NON TRAITÉ

 Effet sur la stabilité aérobie d’un inoculant
 hétérolactique (mini-silos fermés 120 jours)

Stade 1     Stade 2

   Non traité    190 30

   Traité > 384      > 384
LAFRENIÈRE et BERTHIAUME, Bovins du Qc, juin-juil. 2002,  p. 38-39.

Un inoculant hétérolactique sélectionné
pour la stabilité aérobie a permis de retarder
la détérioration d’un ensilage d’avoine en
mini-silo.

Plutôt que de stimuler la fermentation
lactique, certains produits visent à
restreindre la fermentation. Ces produits
vont généralement être aussi des
acidifiants et être antimicrobiens. Bien
qu’efficaces, ils sont pour certains plus
coûteux et plus difficiles d’emploi.
Attention, ils seront efficaces si les
dosages sont suffisants.

En général, l’acide propionique aidera à
contrôler les moisissures. En plus, si le
dosage est suffisant, on améliore la
conservation de la protéine et la teneur en
sucres est plus élevée. L’acide formique
sera surtout inhibiteur de clostridia et de
protéolyse dans les ensilages à faible
teneur en matière sèche. C’est un peu le
même principe pour les sels de sulfates.

LA DÉTÉRIORATION AÉROBIE

Fourrage frais + air = compost
Inoculants ≠≠≠≠ air

La détérioration aérobie signifie ici le
chauffage et le développement des
moisissures dans un ensilage qui n’a
jamais été soustrait à la présence de l’air.
La partie supérieure des silos tours,
utilisée dès le remplissage, est l’exemple
le plus typique. Dans ce cas, l’air n’a
jamais été exclu de cette portion de
l’ensilage et l’activité de fermentation a
toujours été contrecarrée par l’activité
aérobie. L’efficacité des inoculants est très
aléatoire dans cette portion d ’ensilage, car
ils n’ont jamais la chance de fabriquer des
produits de fermentation.

INHIBITEURS ANAÉROBIES

• Sels  (sulfates)
• Acide formique
• Acide propionique



INHIBITEUR AÉROBIE

Acide propionique

L’acide propionique est un inhibiteur de
moisissures efficace. Les formulations qui
en contiennent conviennent bien pour le
traitement de la partie supérieure des silos
tours. Ces produits sont particulièrement
intéressants si l’ensilage est utilisé
immédiatement et que le rythme de
prélèvement est insuffisant pour maîtriser
la détérioration.

Seules sources d’azote non protéiques
utilisables pour les ruminants. Permettent
d’augmenter le % de protéine brute jusqu’à
5 %. Attention, la forme nitrate (NO3

-) est
toxique pour les animaux. L’azote non
protéique est recommandée dans le maïs
seulement.

L’ammoniac a un effet préservatif plus
important que l’urée. L’ammoniac dimi-
nue davantage la protéolyse et a un effet
plus marqué sur la stabilité aérobie. Son
effet sur la digestibilité de la fibre est
aussi plus marqué. Selon les produits, le
coût peut varier de 1, 00 $ à 1, 25 $/ %
de protéine (base de matière sèche).

AZOTE NON PROTÉIQUE :
MAÏS ENSILAGE

• Urée 45 % N       5 à 6  Kg / t
• Ammoniaque 24 % N    12 à 15 Kg / t
• Ammoniac 82 % N               3 à 5 Kg / t

AZOTE NON PROTÉIQUE

     Urée           Ammoniac

  Protéine           ⇑  3 à 5 %        ⇑  3 à 5 %
  Stab. aérobie         =        ⇑
  Protéolyse =        ⇓
  Digest. Fibres =        ⇑  ?



Généralement, l’ajout de sucres (mélasse,
grains moulus) a un effet positif, surtout
dans les ensilages humides. Toutefois,
compte tenu des dosages nécessaires, ils
ne sont pas économiques. Ils peuvent avoir
un effet négatif sur la stabilité aérobie.

INOCULANTS

– Produits enregistrés, documentés
– Produits viables
– Application homogène
– Applicateur en bon état et propre

• Bonne utilisation :

Achetez des produits enregistrés et bien
documentés. Les inoculants doivent être
utilisés correctement (produits viables,
applicateur propre et bien étalonné,
application uniforme).

UTILISATION
INHIBITEURS AÉROBIES,

ANAÉROBIES

• Dosage suffisant
• Bon mélange dans toute la récolte
• Teneur en matière sèche
• Durée d’exposition à l’air

Les acides demandent un dosage minimum
pour être efficaces. La littérature est
abondante pour l’acide formique dans les
ensilages très humides. Elle l’est beaucoup
moins pour l’acide propionique dans les
ensilages plus secs. Toutefois, pour espérer
un résultat, il faudrait utiliser au moins
2 kg / tonne et probablement plus.

SUCRES

• Efficacité établie
• Manque d’intérêt
• Quantité
• Coût



UTILISATION DE L’ AZOTE NON
PROTÉIQUE

• Distribution uniforme
• Sécurité et organisation

CONCLUSION
Inoculants :

– Humidité suffisante
– Masse ensilée sans air
– Inoculants spécifiques

CONCLUSION

Acides organiques :
    – Inhibiteurs aérobie :

– Partie supérieure du silo
– Matière sèche élevée (balle enrobée)

    – Inhibiteurs anaérobie :
– Efficacité si dosage suffisant
–  + coûteux



LE FOIN SEC

LES ADDITIFS À FOIN SEC

• Objectif :
– Contrôler les moisissures et le chauffage

CONCLUSION

Azote non protéique :

    – Selon le programme alimentaire



CHAUFFAGE

• Réaction de caramélisation :

– Protéine fixée à la fibre
– Diminution de la digestibilité du fourrage

• Combustion spontanée ⇒  incendie

     RESPONSABILITÉ DE L’HUMIDITÉ
DANS LA CROISSANCE DES

MOISISSURES

Données de
Dr. Luc Couture
démontrent

11 %11 %  fléole des prés
14 %14 %  luzerne

MOISISSURES

• Consommation des nutriments = perte
d’énergie

• Production de CO2 + H2O = pertes de M.S.
• Possibilité de produire des toxines
• Poussières (spores et filaments de

moisissures)
• Perte de valeur du foin



PRODUITS ENREGISTRÉS AU
CANADA

• Additifs à fourrage
• Inhibiteur de moisissures

PRODUITS ENREGISTRÉS AU
CANADA

Types de produits :

– Acides organiques

– Inoculants microbiens

– Autres (sels ou enzymes)

  LISTE DES PRODUITS - ACIDES
       % acide    Hum.       Dose kg/t      Allégation

  AlfaSave     63 25 - 30   9 ⇓⇓⇓⇓  ADF

  Bale Green     58 20 - 25   2 - 6 inh. moisi.

  Excel Foin     63 25 - 30                 9 ⇓⇓⇓⇓  ADF

  Fresh Cut     53 20 - 25   2 - 4 ⇓⇓⇓⇓  pertes MS

  Hay Pro II     56 % prop 16 - 35   2.5 - 15 inh. moisi.
     14 % ac.
  Protect Foin     63 25 - 30   9 ⇓⇓⇓⇓  ADF

  Solution Foin     70 18 - 29   3 - 9 inh. moisi.

  Tenderkeep        65 17 - 30   1 - 7.5 ⇓⇓⇓⇓  ADIN



 LISTE DES PRODUITS -
BACTÉRIES ET AUTRES

Humidité Allégations

           Buchneri 40788 foin   15 - 20           ⇑⇑⇑⇑  CMS gram (mouton)

           Ecohay   20 - 25           ⇑⇑⇑⇑  DMS  (mouton)

           Super Hay   20 - 25           ⇑⇑⇑⇑  DMS (mouton)

           Silo Guard   20 - 25           ⇓⇓⇓⇓  pertes MS

           Silo King Plus II     15 - 25           ⇓⇓⇓⇓  pertes MS

           Stock foin         25           ⇓⇓⇓⇓  pertes MS

RÉSULTATS (1)   26 - 29 %,
PETITE BALLE,

10 KG,  70 % ACIDE TAMPONNÉE
Témoin sec       Traité      Traité Vent        NT        NT vent

T°C Max      23.5 30.5           24.4          43.0       27.6

% Humidité (90 d)    14.0              18.8      13.3          13.3       12.6

% Sucres sol. (90 d)  7.7               6.8       7.0           4.6         5.5

Mois. (cfu/g)       5.67              5.93       5.34          6.46       6.43

Poussière (1-5) 300j  1.05  2.13       1.45          4.08       2.70

ADF 300j       36.06  37.75       36.7          39.18     38.9
(1) A. Amyot, Station de recherches Deschambault, MAPAQ

Le foin doit être entreposé dans un endroit
bien aéré ou ventilé. L’humidité de
condensation et la chaleur doivent être
évacuées rapidement. Idéalement, l’hu-
midité relative devrait être inférieure à 70 %.

Les bâches sur les amas de foin doivent
permettre l’aération de l’empilement.

ENTREPOSAGE DANS UN ENDROIT
BIEN AÉRÉ ET PROTÉGÉ DE LA PLUIE



DIFFICULTÉS

• Variation d’humidité dans l’andain
• Détermination du taux d’humidité
• Distribution uniforme du produit
• La limite d’humidité est plus basse pour les

balles denses et de grandes dimensions
• Les coupes tardives sont plus faciles à

garder

CONCLUSION FINALE

• Achat d’un produit ENREGISTRÉ
• Achat des inoculants viables
• Achat d’un fournisseur fiable

COMMENT L’APPLIQUER?

• Jets d’arrosage (jets plats) orientés
vers le centre du pick up

• Pompe 12 volts

• Contrôle (on/off à ordinateur) monté
sur le tracteur

• Réservoir sur la presse



MERCI

DE VOTRE ATTENTION
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